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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION PENDANT L’EXERCICE ECOULE

Notre société exclusivement holding financière, est dépendante de chacun des secteurs
d’activité de ses filiales.
ADVITAM Négoce :
La société ALITEAMS, malgré un contexte défavorable pour les filières animales, a dégagé
un résultat positif de 153 K€. Cette évolution met en valeur les efforts réalisés au niveau de la
démarche commerciale et de l’organisation, mis en œuvre depuis plusieurs années
La société TERNOVEO retrouve un niveau de résultat conforme à ceux d’une année normale,
l’activité céréales a permis la commercialisation de toute la récolte 2017,
En matière d’approvisionnements Productions Végétales, les clients ont utilisé toutes les
techniques permettant d’optimiser leurs résultats technico économiques.
ADVITAM Agroéquipement :
L’évènement marquant est le rapprochement des sociétés Ets Verhaeghe et Casa Agripro.
La nouvelle entité appelée VERHAEGHE est l’un des premiers concessionnaires français de
la marque FENDT.
Le marché a souffert d’une part des effets de la mauvaise récolte céréalière 2016, mais
également de l’arrêt des dispositions de suramortissement de la loi Macron en Avril 2017.
De ce fait, l’EBITDA de cette activité est presque à l’équilibre.
ADVITAM Distribution :
Le niveau de Chiffre d’Affaires de la société VERTDIS a été réalisé grâce à une bonne
activité des magasins (164.871 K€) et à la montée en puissance des activités avec ses
partenaires (filiales de CAPSEINE et EMC2).
Le résultat (4.480 K€) est légèrement supérieur à celui de l’année précédente.
Une démarche d’optimisation de la gestion de gamme a été initiée, en vue de conforter le
résultat pour les années suivantes.
Suite à la mise en œuvre d’un nouveau plan de développement en Octobre 2017, la société
CHLORODIS a terminé son plan de réorganisation associé.
L’équilibre des comptes permet d’envisager un résultat de l’exercice 18/19 en progression.
La société Prise Direct continue ses ouvertures de magasins : RONCQ en Février,
BEAURAINS en Mai. L’objectif d’un réseau de 15 à 20 magasins à échéance 2020 constitue
une priorité pour les équipes.
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Les capitaux propres sont en augmentation, principalement en raison de la conversion des
ORA en actions.
ADVITAM Participations a procédé à la dissolution de la société THEAL D en date du 20
Octobre 2017.
En effet le partenaire d’ADVITAM Participations dans THEAL D a souhaité détenir en direct
les Participations prises dans la société TEREOS AGRO INDUSTRIE. Sa sortie s’est
réalisée par voie de réduction du capital, ADVITAM Participations devenu associé unique, a
supprimé la structure.
Sur un plan général, les performances des sociétés du groupe ADVITAM Participations
consolidé sont diverses.
ADVITAM négoce dégage un résultat supérieur à celui de l’an dernier, porté par un volume
de collecte céréalière normal et une rentabilité du négoce d’aliments améliorée par rapport à
l’an dernier.
ADVITAM Agro Equipement, très impacté par la baisse des achats de tracteurs et de matériel
de récolte, dégage une perte.
Le résultat d’ADVITAM Distribution est en retrait par rapport à l’an dernier, en raison de la
montée en puissance du développement de l’activité Prise Direct.
L’augmentation des capitaux propres de 10.403 K€ est constituée principalement de la
conversion des ORA en actions le 30/09/17
Suite à l’offre UNEAL 2018, les adhérents engagés de la coop et les salariés du groupe ont
acquis des actions ADVITAM Participations pour un montant de 11.807 K€, et représentent
désormais 8,15% du capital social, postérieurement à l’augmentation de capital du 30
Septembre 2018.

